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^ Shock absorbing isolating mounting - has equipment to be isolated
fixed under fluid filled vessel by cranked arm attached to float
partially immersed in fluid
VIBRACHOC 26.11.86-FR.016489
(27.05.88) F16M3

26.11.86 as 016489 (1657DB)
The vibration damper or shock absorber e.g for isolating equipment
from earthquakes has an enclosed vessel (10) filled with a liquid
(11). The vessel is fixed to a structure (1) and contains a float (12)
partially immersed in the liquid .

The equipment to be isolated (20) is suspended under the float
chamber (10) on the end of a cranked arm (16). The cranked arm is
joined to the float by a cylindrical rod (13) which passes through a
guide bearing (15). The bearing (15) is located in the centre of a
flexible diapluragm (14) mounted on the top of the vessel. A
retractable arm (17) may be used to immobilise the assembly during
maintenance.
ADVANTAGE - The shock absorber damps vertical and horizontal

motions of low frequency and large amplitude. (6pp Dwe.No.1/3)
N88-146948
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Dispositif de suspension permettant d'isoler des equipements sensibles aux chocs ou aux vibrations.

£7) La pr6sente invention concerne un dispositif de suspen-

sion permettant d'isoler des Equipements 20 sensibles aux

chocs ou aux vibrations, caract^risE en ce qu'ii comporte une

cuve 10 fixEe sur un bdti 1 et remplie d un liquide 11. un

flotteur 12 plongE dans ce liquide. un bras coud6 16 reliE par

une de ses extr^mit^s au flotteur. I'autre extr6mit6 s'^tendant

sous ta cuve. I'^quipement Etant accrochE au bras coud6 sous

la cuve.

Application aux dispositifs anti-sismiques.
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Disposltlf de suspension permettant d'lsoler des equlpements sensibles

aux chocs ou aux vibrations

La presente invention concerne un dispositif de suspension per-

mettant d'isoler des equipements sensibles aux chocs ou aux

vibrations.

On sait que les chocs provoques piar des seismes entrainent des

deplacements de grandes amplitudes et de faibles accelerations

notamment dans les gammes de faibles frequences*

On sait egalement que, pour isoler ces equipements, il faut les

monter sur une suspension a faible raideur, a tres basse frequence de

resonance, et qui presente des possibilites de grands deplacements

dans toutes les directions.

Les suspensions connues et utilisees sont constituees d* ensem-

bles de ressorts et d'amortisseurs agissant dans une seule direction.

Ces suspensions sont encombrantes et n'assurent pas une bonne

stabilite des equipements lors d'une sollicitation.

La presente invention a pour but d* assurer » dans un encombrement

reduit, une grande stabilite des equipements.

La presente invention a pour objet un dispositif de suspension

permettant d* isoler des equipements sensibles aux chocs ou aux

vibrations, caracterise en ce qu'il comporte une cuve fixee sur un

bati et remplie d*un liquide, un flotteur plonge dans ce liquide, un

bras coud6 relie par une de ses extremites au flotteur, 1»autre extre-

mite s'etendant sous la cuve, I'equipement etant accroche au bras

coude sous la cuve.

En outre, ce dispositif comporte une tige assurant la liaison

entre le flotteur et le bras, et une membrane souple assurant la

liaison entre la tige et la cuve, cette membrane souple comportant, en

son centre, un palier de guidage autorlsant le coulissement de la tige.

II est decrit ci-aprea, k tltre d*exemple et en reference aux

dessins annexes, un dispositif de suspension selon 1* invention.

La figure 1 montre le dispositif de suspension en position de

repos.

La figure 2 montre le dispositif de la figure 1 suivant II.

La figure 3 montre le mSme dispositif soumis a une sollicita-
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tion.

La figure 1 represente le dispositif de 1» invention monte sur un

bati 1 comportant deux rails, bien visibles en figure 2, ce dispositif

supportant un equipement quelconque 20.

5 Ce dispositif eat compose d*une cuve 10 renfermant un

liquide 11, d'un flotteur 12 baignant partiellement dans ce liquide et

fixe a I'extremite d'une tige 13 reliee, par son autre extremite, a un

bras coude 16. Ce bras coud6 re^oit !• equipement sous la cuve. La

partie superieure de la cuve 11 comporte une membrane souple 14 au

10 centre de laquelle est insere un palier de guidage 15 de la tige 13.

La tige 13, solidaire du bras et du flotteur, peut done, lors

d»une sollicitation, glisser longitudinalement dans, le palier 15 et

s'incliner selon deux directions grace a la membrane souple, une di-

rection d*inclinai3on possible etant visible en figure 3*

15 Dans cette figure 1, le dispositif est en position de repos et

1' ensemble suspendu, compose de 1 » equipement , du bras, de la tige et du

flotteur, est alors en equilibre stable, le centre de gravite de cet

ensemble suspendu et le centre de gravite du volume de liquide deplace

etant situes sur un meme axe vertical, qui est d*ailleurs l*axe de la

20 cuve.

Cette suspension etauit tres souple, les operations de

maintenance necessitent une immibilisation de 1' ensemble suspendu.

Cette immobilisation est realisee par une piece de blocage 17 qui, en

position escamotee (fig. 3), ne gene pas le d^battement du materiel

25 suspendu et qui, en position active apres une demi-rotation autour de

son axe 18, peut Stre reliee au materiel suspendu par tous moyens

connus.

Un tel dispositif fonctionne de la maniere suivante :

La fonction de suspension peut etre soit verticale, soit hori-

30 zontale :

- lors d*une sollicitation verticale, le flotteur plonge dans le

liquide et le volume de liquide deplace varie, entrainant ainsi une

augmentation de pousaee qui realise la fonction d*elasticite verticale

du dispositif.

35 - lors d' une sollicitation horizontale, le flotteur subit un mouvement
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pendulaire centre sur la membrane et le palier 15 transmet a la tlge

13, done au bras 16, les couples de rappel de la membrane souple 1^, y

compris la rigidite de torsion autour de I'axe vertical.

La fonction d'amortisaement est obtenue de trois fagons :

- par l»energie dissipee lors des deplacements du flotteur dans le

liquide, les caracteristiques de eet amortissement etant liee aux for-

mes eonjuguees du flotteur, de la cuve et de la viseosite du liquide,

cela pour toutes les directions,

- par I'energie de deformation de la membrane pour les deplacements de

1*ensemble suspendu dans le sens horizontal,

- par le frottement de la tige eoulissant dans le palier.
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REVENDICATIONS

1/ Dlspositif de suspension permettstnt d'isoler des equipements (20)

sensibles aux chocs ou aux vibrations, caracterise en ce qu'il compor-

te une cuve (10) fixee sun un bati (1) et remplie d«un liquide (11), un

flotteur (12) plonge dans ce liquide ^ un bras coude (16) relie par une

de ses extremites au flotteur, 1 *autre 'extremite s'etendant sous la

cuve I l*equlpeinent etant accroche au bras coude sous la cuve.

2/ Dlspositif de suspension selon la revendication 1, caracterise en

ce qu»il comporte une tige (13) assurant la liaison entre le flotteur

et le bras, et une membrane (14) souple assurant la liaison entre la

tige et ia cuve, cette membrane souple comportant, en son centre, un

palier de guidage (15) autorisant le coulissement de la tige.

3/ Dlspositif de suspension selon I'une des revendications 1 ou 2,

caracterise en ce qu*il comporte une piece de blocage (17) per*mettant

1 f immobilisation du bras pour faciliter les interventions de

maintenance
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